
Le 12 décembre 2021     3e dimanche de l’Avent 

MESSES DOMINICALES 
Samedi (11 décembre) 
17 h * - Claudette Beaudin – Filles d'Isabelle Cercle no 1296 
 

Dimanche (12 décembre) 
8 h * - Michelle Léveillé – Jean-Paul et Claudette Burelle 
 

10 h * - Marc Rancourt – Son épouse et ses enfants  
* - Ray Cholette – Son fils Michel Cholette  
* - Antoine Marlot – Sylvie et Gilbert Cyr  
* - Les Sœurs Perreault – Julie et Claude  
* - Parents défunts Famille Bozozuk – Camille et Pierre  
* - Diane Paterson (9e anniversaire) – sa mère Rollande Raymond 
* - Yvonne Lemire Côté – Claudette Quevillon  
* - Ambroise Fleury – Diane et Armand Ayotte  
* - Pierre Lasnier – Claire Lefebvre et famille  
* - Aux intentions de la famille Taillefer – Roger et Jacqueline Taillefer  
* - Luc Gendron – Josette et Jean Sainte-Marie  

 

12h * - Gracia Drouin – Cécile Lalande  
* - Adèle Gauvreau – Jean-Louis et Louise Genest 
* - Aline Lalonde – Yvette Cardinal 
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Miche, Mitsou, Mia et Al 

 

MESSES DE LA SEMAINE 
Lundi (13 décembre) Sainte Lucie 
19 h * - Les âmes du purgatoire – Marie Renée Gardère 
Mardi (14 décembre) Saint Jean de la Croix  
19 h * - Christian Paquin – Diane Martel  
Mercredi (15 décembre) Messe de la Férie 

19 h * - Rosette – Famille Colombe 
Jeudi (16 décembre) Messe de la Férie 
19 h * - En l’honneur de Saint Joseph – Jacinte Brochu  
Vendredi (17 décembre) Messe de la férie 
19 h * - Roger Gauthier (28e anniversaire) – Famille Gauthier 
 

La lampe du sanctuaire : 

La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine aux intentions de Marie Aubry. 
 

Boîtes d’enveloppes pour l’année 2022 : 

Elles sont disponibles au sous-sol de l’église. Prière de commencer à utiliser ces 
enveloppes uniquement à partir du 1er janvier 2022. Merci. 

 

Billets pour les messes de Noël : 
Comme l’an dernier, nous avons un système de billets qui nous permet de respecter 
les directives de la Province de l’Ontario liées à la COVID-19. Vous pouvez obtenir 
ces billets gratuitement dans la salle paroissiale. À noter que seulement 170 
billets/places sont disponibles à chaque messe. Assurez-vous de prendre le 
nombre de billets qui correspond exactement aux personnes qui vont se 
présenter. 
*N.B. Les billets pour la messe de 16 h de la Veille de Noël sont épuisés. 

 

Baptême : 
Ce dimanche 12 décembre nous accueillons dans notre communauté chrétienne : 

 Marcel-Antonio, enfant de Xavier Erdmer et Guadalupe Carmona Flores. 
 

Décès : 

 Potvin, Noëlla née Côté décédée le 11 mai 2020 à l’âge de 90 ans. 
 Faucher, Yvonne décédée le 3 décembre à l’âge de 92 ans. 
 Breau, Jacqueline, décédée le 4 décembre 2021 à l’âge de 55 ans. 
 Grimes, Géraldine née Ranger décédée le 6 décembre à l’âge de 102 ans. 

Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil. 
 
 
 



LA PAROLE NOUS INTERPELLE : 
L’Avent, la joie d’une attente. 

 Le troisième dimanche de l’Avent est appelé couramment dimanche « Gaudete » ou 
de la joie. Joie de la fête de Noël qui s’approche, mais surtout joie du salut déjà en voie de se 
réaliser depuis la venue de Jésus dans notre histoire. Aux exilés à Babylone, le prophète 
Isaïe avait annoncé un avenir merveilleux dans un univers entièrement transformé par la 
présence du Seigneur. Le prophète Sophonie voit cette joie fleurir en termes de danse. « Le 
Seigneur ton Dieu dansera pour toi avec des cris de joie ». C’est le message transmis par 
Sophonie dans la première lecture. 
 Ces paroles du prophète s’adressent aussi à chacun de nous aujourd’hui. Nous ne 
devons pas nous laisser aller à la tristesse ni au découragement. Le Seigneur est toujours là 
au cœur de nos vies. C’est en lui que nous trouverons la vraie joie. C’est aussi cet appel à la 
joie que nous retrouvons dans la lettre de saint Paul aux Philippiens (2e lecture). Tous sont 
appelés à adopter une attitude de bienveillance les uns envers les autres. Ainsi, la joie du 
Seigneur s’enracine et s’établit fermement dans la vie du croyant et de la croyante. Mais pour 
en arriver là, « que nous faut-il faire » ? C’est la question qui est répétée trois fois dans 
l’Évangile de ce jour. Toutes les catégories de personnes s’adressent à saint Jean Baptiste : 
la foule, les publicains (percepteurs d’impôts) puis les soldats. Il va montrer aux uns et aux 
autres que la vraie conversion doit passer par des actes. Ces actes concernent la vie sociale 
et professionnelle : partager avec celui qui n’a rien, bien accomplir son devoir d’état, ne pas 
profiter de la situation. 
 En ce 3e dimanche de l’Avent, la Parole nous interpelle à faire nôtre cette question : 
« Que devons-nous faire ? » ; et les réponses de saint Jean Baptiste sont aussi pour chacun 
de nous. Nous devons réentendre ses appels à nous convertir, à changer de direction et à 
emprunter la route de la justice, de la paix et de la solidarité. 
 

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE : 

Horaire de nos célébrations du temps de Noël : 

- Vendredi 24 décembre – Veille de Noël : Messes à 16 h, 18 h, 20 h et 22 h. 
- Samedi 25 décembre – Noël : Messes à minuit, 10 h et midi. *N.B. La 
messe à 17 h est annulée. 

- Dimanche 26 décembre – La Sainte Famille : Messes à 8 h, 10 h et midi. 
- Vendredi 31 janvier – Sainte Marie, Mère de Dieu - veille du Jour de l’An : 
16 h – Exposition du Saint-Sacrement ; 16 h 10 Vêpres suivies de la 
bénédiction avec le Saint-Sacrement ; 17 h – Messe. *N.B. La messe à 19 h 
est annulée. 

- Samedi 1er janvier 2022 – Sainte Marie, Mère de Dieu – Jour de l’An : 
Messes à 8 h, 10 h et midi. *N.B. La messe à 17 h est annulée. 

- Dimanche 2 janvier – Épiphanie du Seigneur : Messes à 8 h, 10 h et midi. 

 

Célébration pénitentielle : 
Elle aura lieu le dimanche 19 décembre à 15 h 30. 

 

La loterie Trouvez l’AS : 

Les billets pour la loterie Trouvez l’As sont en vente au bureau de la paroisse du 
lundi au vendredi de 9 h à 17 h et aux messes de la fin de semaine : samedi 
17h et dimanche 8h, 10 h et midi. Aussi à la caisse principale de la pharmacie 
Jean Coutu sur le boulevard Saint-Joseph pendant les heures d’ouverture.  
Le tirage est diffusé en direct tous les mercredis à 18 h 30 sur notre page 
Facebook, jusqu’à ce que l’as de pique soit pigé. Présentement, le gros lot 
progressif est de $39,735. Il reste onze enveloppes qui n’ont pas encore été 
ouvertes. 

Jean Coutu – en appui à la paroisse 
Sincères remerciements à M. Luc Rossignol et à tout le personnel de Jean Coutu 
qui ont accepté d’appuyer la loterie Trouver l’AS de notre paroisse, en assumant la 
tâche de la vente des billets. Leur travail inlassable est un facteur important dans le 
succès de cette levée de fonds. 

Bonne chance à toutes e à tous ! 
 
 



La nouvelle traduction du Missel romain en langue française – 2e partie : 

Nous commencerons à utiliser officiellement cette nouvelle traduction à 
compter du mois de janvier 2022, lorsque le « Prions en Église » aura la 
nouvelle traduction. Mais, est-ce qu’il s’agit d’un nouveau Missel ? Non, c’est une 
nouvelle traduction du Missel romain contenu dans un nouveau livre. En fait, les 
nouveautés les plus apparentes tiennent à l’effort constant de l’Église de faire 
évoluer le langage de sa prière, en ajustant les gestes et les formules, pour 
permettre la participation de tous. L’édition du présent Missel met, entre autres, 
l’accent sur certains aspects : une révision des traductions des prières, des 
préfaces et des dialogues rituels : compte tenu de l’évolution de la langue 
française, il convenait de retravailler les traductions des textes latins tout en les 
ajustant plus particulièrement au texte source. La mention de l’importance du 
silence pour la réception fructueuse de la Parole de Dieu : comme le rappelle la 
Présentation Générale du Missel Romain (PGMR), le silence fait partie de l’action 
liturgique et offre la possibilité d’un accueil de la Parole de Dieu. La mention, dans 
le symbole de Nicée-Constantinople, du terme « consubstantiel » remplaçant le « 
de même nature » : Le terme ‘consubstantiel’ vient exprimer l’identité de substance 
entre le Père et le Fils au cœur de la vie trinitaire. Il s’agit d’un article de foi. Le 
symbole des apôtres n’a pas été modifié. Le renouvellement des formules de la 
préparation des dons et de la prière sur les offrandes afin de mieux manifester que 
Dieu est à la source de ce que nous lui offrons sous la forme du pain et du vin. La 
mention « il dit la bénédiction » dans le formulaire de la consécration vient rappeler 
que Dieu est source de toute bénédiction. L’invitation à la communion « Heureux 
les invités au repas des noces de l’Agneau » permet d’exprimer le mystère de 
l’Alliance avec Dieu. Plusieurs peuvent se demander à quoi ça sert une nouvelle 
traduction ? Eh bien, il était nécessaire de retoucher la traduction réalisée en 1970. 
La promulgation d’une nouvelle édition du Missel romain (3e) offrait la possibilité de 
réaliser une nouvelle adaptation en langue française… 

 

Anniversaire : 
Le 18 décembre, sera l’anniversaire de naissance de notre assistant-curé. Cher 
Padre Diego, sachez qu’en ce jour de votre anniversaire de naissance, nos 
meilleurs vœux vous accompagnent. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde et 
que Notre-Dame de Guadaloupé vous enveloppe dans son manteau étoilé. 

 

COIN DES ANNONCES : 
Journée nationale de prière en solidarité avec les peuples autochtones - Le 12 
décembre, fête de Notre-Dame de Guadaloupé, Mère et Patronne des 
Amériques, l’Église au Canada célèbre la Journée nationale de prière en 
solidarité avec les peuples autochtones. Approuvé par les évêques du Canada, ce 
projet est coordonné par le Conseil autochtone catholique du Canada depuis 2002. 
Cette année, la réflexion du Conseil s’articule autour du thème « Nous sommes 
appelés à la guérison, le pardon, la réconciliation. » Nous, le Corps du Christ, 
sommes appelés à vivre dans l’amitié et l’harmonie avec tous les peuples. Nous 
sommes frères et sœurs de notre unique Dieu Créateur. À nous tous, Dieu donne 
tout. Dieu crée et préserve la merveilleuse diversité des peuples, des cultures, des 
races et des croyances. https://www.cccb.ca/fr/announcement/journee-nationale-de-
priere-en-solidarite-avec-les-peuples-autochtones-2021/  
 

PENSÉE DE LA SEMAINE : 
Dans l’océan de l’amour divin, chacun puise selon la capacité du vase qu’il apporte.  

(Saint Jean de la Croix) 
 

RIONS UN PEU : 
Que fait la lune quand elle veut plus parler à personne ? 
– Elle l’éclipse de sa vie !
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